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Décision

Décision de délégation de signature de M. Eric DOAT, directeur départemental de la
cohésion sociale

Administration : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Auteur : Claude MASSOLS
Signataire : Autres
Date de signature : 16 Mars 2010
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Décision

Décision portant délégation de signature de M. Eric DOAT, directeur départemental de
la cohésion sociale, ordonnateur secondaire délégué

Administration : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Auteur : Claude MASSOLS
Signataire : Autres
Date de signature : 16 Mars 2010
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Arrêté n°2010074-02

Arrêté préfectoral portant modification de l'autorisation de fonctionnement d'un
laboratoire d'analyses de biologie médicale

Administration : Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale
Auteur : Chantal VERSOLATO
Signataire : Directeur DDASS
Date de signature : 15 Mars 2010
Résumé : Fin de l'exploitation du LABM à compter du 31 mars 2010 par M. TURQUAY et désignation de Mme COLLIGNON
en qualité de directrice du LABM à compter du 1er avril 2010
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Arrêté n°2010075-04

AP portant organisation du tour de garde départemental des entreprises de transport
sanitaire du département des Pyrénées-Orientales pour la période du 1er avril au 30
juin 2010

Administration : Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale
Auteur : Dominique KELLER
Signataire : Préfet
Date de signature : 16 Mars 2010

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2010076-01

arrêté préfectoral fixant la composition de la commission locale d'amélioration de
l'habitat

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Bureau : Cabinet et secrétariat de direction
Auteur : Laurent VALDINOCI
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 17 Mars 2010
Résumé : arrêté préfectoral fixant la composition de la commission locale d'amélioration de l'habitat

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Décision

décision de délégation de M.Roch directeur départemental des territoires et de la mer à
M.Chapon directeur adjoint et M.Lallemand  directeur adjoint  délégué à la mer et au
littoral

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Bureau : Cabinet et secrétariat de direction
Auteur : Maryse CARBONNE
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 17 Mars 2010
Résumé : décision de délégation de M.Roch directeur départemental des territoires et de la mer à M.Chapon directeur
adjoint et M.Lallemand directeur adjoint délégué à la mer et au littoral pour la délégation du préfet maritime

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web









Décision

décision de délégation de M.Roch directeur départemental des territoires et de la mer à
M.Chapon directeur ajoint et M.Lallemand directeur adjoint délégué à la mer et au
littoral pour ce qui concerne les matières déconcentrées  

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Bureau : Cabinet et secrétariat de direction
Auteur : Maryse CARBONNE
Signataire : Directeur DDEA
Date de signature : 17 Mars 2010
Résumé : décision de délégation de M.Roch directeur départemental des territoires et de la mer à M.Chapon directeur
adjoint et M.lallemand directeur adjoint délégué à la mer et au littoral pour ce qui concerne les matières déconcentrées ,
l'établissement national des invalides de la marine

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web







Arrêté n°2010064-01

arrêté accordant l'autorisation de transporter et de relâcher dans le milieu naturel des
espèces animales protégées

Administration : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Auteur : Nathalie CAMPAGNE
Signataire : Secrétaire Général
Date de signature : 05 Mars 2010

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web











Arrêté n°2010077-01

Subdélégation de signature à certains agents de la direction régionale de l
environnement, de l aménagement et du logement du Languedoc Roussillon

Administration : Partenaires
Auteur : DREAL Montpellier
Signataire : Autres
Date de signature : 18 Mars 2010

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web











Arrêté n°2010060-07

Arrêté portant création de zones interdites à la navigation et à la plongée sous marine
dans la baie de Cerbère

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture Maritime Méditerranée
Signataire : Autres
Date de signature : 01 Mars 2010

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web











Arrêté n°2010071-07

Arrêté portant modification à l arrêté décision n 133 2008 du 4 décembre 2008
instituant une zone interdite au droit du littoral de la commune de Canet en Roussillon

Administration : Partenaires Etat Hors PO
Auteur : Préfecture Maritime de la Méditerranée
Signataire : Autres
Date de signature : 12 Mars 2010

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web











Arrêté n°2010074-14

Arrêté portant autorisation d'organiser le 21 mars 2010 une compétition du
championnat de france vétérans promotion A et B sur le circuit homologué de
Corbère les Cabanes

Administration : Préfecture des Pyrénées-Orientales
Auteur : Pascale ZANTE
Signataire : Sous-Préfet de Prades
Date de signature : 15 Mars 2010

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web











Arrêté n°2010076-02

AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER BOUTEAU ERIC

Numéro interne : N170310F066S015
Administration : Unité Territoriale de la DIRECCTE
Auteur : Gerard IZERN
Signataire : Directeur DDTEFP
Date de signature : 17 Mars 2010
Résumé : AGREMENT SIMPLE DE SERVICES A LA PERSONNE
DOSSIER BOUTEAU ERI

http://www.pyrenees-orientales.territorial.gouv.fr/actes3/web








